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Quelques problèmes pour travailler sur la logique inductive 
D’après Ian Hacking et Michel Dufour (trad.), L’ouverture au probable, Eléments de logique inductive, Colin, 
Paris 2004. (An Introduction to Probability and Inductive Logic, Cambridge Univ. Press 2001) 
 
1er problème 
 
Antoinette, trente et un ans, est une célibataire élégante qui a son franc-parler. Ce fut une 
étudiante brillante. A l’époque de ses études elle milita pour le droit de vote des immigrés et 
prit part à des manifestations en faveur de la mise en place de crèche pour les administrations.  
 
Compte tenu de ces informations, on propose les six jugements suivants :  
 
(a) Antoinette est une féministe militante 
(b) Antoinette est caissière dans une banque. 
(c) Antoinette travaille dans une petite librairie. 
(d) Antoinette est caissière dans une banque, féministe militante, et pratique le yoga. 
(e) Antoinette est une féministe militante qui travaille dans une petite librairie et pratique le 

yoga. 
 
Classez ces jugements selon leur probabilité (mettez 1 pour le plus probable et jusqu’à 6 pour 
le moins probable ; les ex æquo sont permis) en tâchant de justifier votre classement. 
 
2è problème 
 
Un épicier vend moitié prix des fruits un peu défraîchis. Je veux un paquet d’oranges, bon 
marché, mais douces, sucrées, et surtout pas avariées.  

A. L’épicier en sort une du haut du cageot, la coupe en deux  et me la tend en disant « cette 
orange est délicieuse ». Il veut donc que j’en déduise que toutes (ou presque toutes) les 
oranges sont délicieuses. 

Comme je suis malin, je tire une orange au hasard et je la coupe en deux. Elle est superbe. 
J’achète le cageot en me disant : 

B. L’orange que j’ai choisie au hasard est bonne. Donc toutes (ou presque toutes) les oranges 
sont bonnes. 

Autre scénario : je suis doublé par Julie qui prend six oranges au hasard, les goûte et constate 
qu’une seule est flasque. Elle achète le cageot à moitié prix en disant : 

C. Des six oranges que j’ai choisies au hasard, cinq sont bonnes et une est pourrie. Donc la 
plupart (mais pas toutes) des oranges du cageot sont bonnes. 

En fait le marchand est honnête et sait que toutes, ou presque toutes le oranges de son cageot 
sont bonnes. Fort de cette conviction, il tient le raisonnement suivant : 

D. Si je prends quatre oranges au hasard dans le cageot, ces quatre oranges seront bonnes. 

Un ami du marchand prends effectivement quatre oranges, constate qu’elles sont bonnes, et 
tient le raisonnement suivant : 

E. Ces quatre oranges, que j’ai tirées au hasard, sont bonnes. Donc si j’en tire encore quatre 
au hasard, elles seront bonnes à nouveau. 

 
Ces arguments sont tous ‘risqués’. Classez les du plus au moins risqué et expliquez votre 
classement. 
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3è problème 
 
Dans un casino trois joueurs discutent autour d’une roulette, ou le noir vient de sortir douze 
fois de suite.  
 
Le premier joueur, dit « le sophiste », tient le raisonnement suivant : je pense que cette 
roulette est équitable et le noir vient de sortir douze fois d’affilée. Comme la roulette est 
équitable, rouge et noir sortent aussi souvent l’un que l’autre, donc le rouge ne va pas tarder à 
sortir, et je ferai mieux de parier sur ce dernier. Il ne sortira peut-être pas au prochain coup, 
mais globalement les rouges vont bientôt sortir en force. 
 
Le second joueur, dit « le raisonneur », lui répond : d’un côté tu postules que le système est 
équitable, de l’autre tu raisonnes comme s’il ne l’était pas ! Tu as l’air de croire que ne pas 
être équitable équivaut à être biaisé, alors que l’indépendance entre aussi en ligne de compte ! 
Tu as donc tort, et pour ma part je ferai comme d’habitude : je choisis au hasard. 
 
Mais le troisième joueur, Arlette, intervient pour dire : doucement, doucement, il y a quelque 
chose dans ce que dit le sophiste : le noir est sorti un peu trop souvent. Or je pensais moi 
aussi, au départ, que cette roulette est équitable, mais peut-être avais-je tort ? Plus j’y pense, 
plus je me dis qu’elle doit être biaisée à l’avantage du noir ! Donc vous faites ce que vous 
voulez, mais pour ce qui me concerne je mise noir. 
 
Comparez ces trois raisonnements : qui a tort et qui a raison ? Expliquer pourquoi. 
 
 
 
 
4è exemple 
 
Dans une classe à un devoir, on constate que tous les élèves de la classe ont eu plus de dix-
huit. 
 
Apprenant cela, trois personnes discutent et s’appuient sur ce constat pour en déduire trois 
conclusions différentes : 
1. Le professeur doit noter très large. 
2. Les élèves de cette classe sont particulièrement brillants. 
3. Le professeur est un pédagogue hors pair. 
 


